C E R T I F I C AT I O N H V E

Certifier
votre exploitation

Haute Valeur
Environnementale
Les +
AVANTAGES
 L'expertise de la Chambre d'agriculture
de Loir-et-Cher, la première Chambre
d'agriculture de la région Centre-Val de Loire
à vous accompagner depuis 2016
 Des prestations et des formations adaptées
pour correspondre aux mieux à vos besoins
 Une structure collective pour vous
accompagner pendant votre certification

www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr

La Chambre d'agriculture vous
propose un accompagnement vers la
certification HVE, et au-delà avec sa
Structure collective
> Valoriser vos bonnes pratiques
> Communiquer plus facilement auprès
du grand public
> Améliorer votre impact sur
l'environnement
La Certification Haute Valeur
Environnementale peut vous apporter des
solutions !

Haute Valeur
Environnementale
Notre solution
d'accompagnement
NIVEAU 1
Maitriser la réglementation
environnementale et évaluer son
exploitation

NIVEAU 3
Vous accompagner dans
l’obtention de votre certification
et au-delà via notre Structure
Collective HVE

 Vérifier les obligations réglementaires
 Calculer les indicateurs de

 Prérequis : Avoir validé le niveau 1 de

performance
 Organiser les actions d’amélioration
en vue de la certification

la certification
 Différentes formules sont proposées
pour vous accompagner au plus près de
vos besoins

Disponible en prestation individuelle et
formation collective

AUTONOMIE

Les
TARIFS

SÉRÉNITÉ

Tarifs disponibles sur
demande

 Audit d’entrée

 Audit d’entrée

 Remontée des

indicateurs avec appui
d’un conseiller

indicateurs en autonomie

 Audits internes
et externes
(échantillonnage)

 Remontée des

 Préparation aux audits
externes

 Audits internes et

externes (échantillonnage)

Les
PRESTATIONS
liées

 Adhésion Mes Parcelles
 Renouvellement Certiphyto

Vos interlocuteurs
Pauline BEZAULT, Conseillère référente Haute Valeur
Environnementale
hve@loir-et-cher.chambagri.fr
02 54 55 20 44
Modalités et conditions de vente sur demande.

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe
41018 BLOIS
Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr
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Structure collective, deux formules pour adhérer

